
Afin de favoriser la collaboration entre les différents acteurs de l’apprentissage, un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) Territorial engage 

l’État et la Région Ile-de-France pour le développement et la modernisation de l’apprentissage. Cette Newsletter a vocation à 

vous faire partager les actions et projets initiés ou remarqués par le Développeur de l’Apprentissage Territorial (DAT) Nord 77.  
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne est fière de proposer aux artisans, aux 
partenaires de la formation et de l’emploi et aux auditeurs une nouvelle génération de CFA : 

Créateur d’innovation 

dans l’Artisanat 

Concepteur de Formation en alternance pour le développement 

des compétences tout au long de la vie 

Un concept nécessaire pour la Seine-et-Marne  
 

Afin de répondre aux besoins croissants en formation dans un 
environnement en plein développement (Marne-la-Vallée, Roissy 
CDG, l’Est du département).  
 

Mettre en œuvre des moyens pédagogiques innovants. 
 

Développer une synergie avec les acteurs et partenaires du terri-
toire (DAT, MDE, ML, DIRECCTE, POLE EMPLOI). 

Ses 5 pôles Métiers sur 3 niveaux de formation (du CAP au BTS) 
 

- Alimentation      - Electricité-électrotechnique
  

- Maintenance des véhicules automobiles et déconstruction automobile                

- Centre de Beauté      - Commerce-Vente-Gestion 

Les vocations de l’Institut des 
Métiers et de l’Artisanat  

 
Faire découvrir les métiers de l’Artisa-
nat, aider à l’orientation vers ces mé-
tiers et contribuer au développement 
des compétences dont les entreprises 
ont besoin sur le territoire Seine-et-
Marnais. 
 
Accueillir en formation tous types de 
publics (jeunes, demandeurs d’emploi, 
apprentis, salariés, chefs d’entreprises).  
 
Créer une vitrine technologique de l’Ar-
tisanat au travers des plateaux techno-
logiques de formation.  

C’est aussi une montée en compétence sur l’offre de formation 
 

Passer de 1 000 jeunes en formation initiale à 1 600. 
 

Renforcer les filières existantes (du CAP au BTS et au Brevet de Maîtrise d’Artisan). 
 

Développer l’esprit entrepreneurial avec le TEPE (Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise) en partena-
riat avec le CNAM. 
 

Créer des formations dans des métiers émergeants (développement durable, aide à la personne, etc...). 
 

Développer des partenariats : avec les autres CFA et avec les acteurs de chaque filière (fabricants, four-
nisseurs, métiers connexes, etc…). 

2, rue Irène Joliot Curie 

77335 Chauconin Neufmontiers 

Accueil : 01.64.79.27.60 



Les apprentis ont du talent 
 

Le CFA cumule les prix, après la poésie, c’est au théâtre que se sont 
distingués les apprentis du CFA des Compagnons du Tour de 
France de Saint-Thibault-des-Vignes lors des « apprentis scène ». 
 

Après avoir remporté le concours en 2014 suite à une excellente 
prestation pleine d’humour et de dérision, les apprentis ont été jus-
qu’en finale cette année dans un registre différent mais avec une 
qualité d’interprétation identique. 
 

Malgré un emploi du temps chargé, ces jeunes ont trouvé un mo-
ment pour exercer leur passion pour la scène et témoignent de l’im-
portance de conserver une activité variée et ouverte à d’autres disci-
plines. 

 
Plus d’information concernant cette action sur ce lien http://
www.iledefrance.fr/fil-actus-region/apprentiscenes-2015-du-theatre-emploi 
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L’apprenti, poète a toujours raison 
 

« J’apprends au gré des vents 
A ne pas faillir à mon engagement, 
Tumultueux a pu être mon parcours 
Sans détour devra être mon retour 

Bien que choisi par désistement 
Ne pas faillir reste obligeant 

Je ne peux revenir à un nouveau détour 
C’est maintenant mon tour 
L’ambition devient la raison 

Réussir reste son fondement » 
 

Poème intitulé « l’apprentissage », Romain 
FRANCOIS 2ème prix du concours Poésie 
en liberté, CFA des compagnons (seconde).  
 

Retrouvez les autres primés sur ce lien :  
http://www.poesie-en-liberte.fr/index.php/
concours/448-palmares-du-concours-2015 

Madame la vice-présidente du Conseil Départe-
mental Geneviève SERT, Monsieur le député Yves 
ALBARELLO, Monsieur le maire de St Thibault, 
Sinclair VOURIOT ainsi que 350 personnes 
(apprentis, parents, entreprises, partenaires, etc.) 
ont assisté à la remise de récompenses du con-
cours « un des meilleurs Apprentis de France ». 
De nombreux jeunes du CFA figurent parmi les 
« meilleurs apprentis » de France et encouragent 
leurs camarades à rechercher l’excellence. Les 
taux de réussite aux examens cette année sont de 
86% pour les CAP et 85% pour les BP. 
 

Par ailleurs, le CFA travaille sur 2 projets 
« chantiers école » qui offrent aux jeunes deman-
deurs d’emploi une formation de 750 heures pen-
dant laquelle ils auront l’occasion de découvrir 
différents métiers du BTP à travers la réhabilitation 
d’une villa du 19ème siècle à Chelles et la Com-
manderie des templiers à Coulommiers. Le projet 
Chellois commencera le 5 octobre, une info collec-
tive aura lieu le 21 septembre afin de recruter le 
public. Plus de renseignements au 01 60 35 42 12 
auprès de M.BENHAMANA, directeur du CFA.  

Le 10 juillet dernier le CFA des Compagnons du Tour de France de Saint-Thibault-des-Vignes récompensait ses apprentis lors de 
la traditionnelle « remise de prix ». C’était l’occasion de nous immerger au sein du CFA pour vous faire revivre l’année écoulée.  

Ci-dessus l’ensemble des jeunes récompensés lors de 

cette matinée. 

La touche féminine du CFA des Compagnons 

Peu de femmes empruntent les filières du BTP, elles étaient seu-

lement 2 cette année au CFA. 

Mme Adeline COSSU (à droite 

sur la photo) diplômée d’un BP 

en peinture et Mme Charleyne 

GRIMONT (à gauche) diplômée 

d’un BP en menuiserie nous ont 

apportés leur témoignage lors 

d’une brève entrevue. 

Pourquoi ont-elles choisi ces 

formations du BTP? 

L’attrait pour ces métiers a été transmis par leurs pères, cela s’est 

transformé en passion puis en projet professionnel. Elles ont con-

sidéré que la voie de l’apprentissage était la meilleure solution 

pour développer leurs compétences à travers la pratique régulière 

du métier et pourrait leur procurer davantage d’opportunités de 

trouver un emploi grâce à l’expérience professionnelle acquise en 

entreprise. 

Quelles ont été les difficultés rencontrées ? L’accueil des 

garçons? 

La principale difficulté a été de trouver un employeur, mais elles 

ne se sont pas découragées et ont pu convaincre un patron de les 

recruter. Les garçons du CFA les ont bien accueillies, ils ont ap-

précié cette mixité et les ont respectées pour leur sérieux et la 

qualité de leur travail. 

En ayant obtenu d’excellents résultats aux examens et en s’étant 

imposées naturellement dans leurs entreprises d’accueil, ces deux 

jeunes femmes démontrent que l’accès et la réussite dans les 

formations du BTP peuvent également être féminines.  

Pour conclure Charleyne et Adeline recommandent aux 

femmes l’orientation vers les filières du BTP. Demandez au 

CFA des Compagnons les prochaines dates de Passerelles 

Découvertes des Métiers et de l’Apprentissage au 01 60 35 42 


